Programme de formation professionnelle continue
«Devenir installateur référent Qualibois "module air"»

OBJECTIFS :
Savoir concevoir, installer et entretenir des installations d'appareils domestiques de chauffage au bois avec leurs conduits de
fumée et tubages, connaitre le fonctionnement de ces appareils, connaître les règles d'installation de ces produits et des conduits
de fumée et tubages, savoir diagnostiquer un dysfonctionnement et le résoudre selon le référentiel Qualibois ‘’module air’’.
PROGRAMME DU STAGE :
 Généralités : charte Qualibois, label Flamme Verte, incitations financières,
prix des énergies, image du bois, réglementation, les combustibles bois, la
combustion du bois, les âtres et appareils
 Conception de l’installation
Choix de la puissance de l’appareil, désignation des conduits de fumée,
obligation d'un conduit de fumée, dimensionnement des conduits de fumée
 Mise en œuvre de l'évacuation des produits de combustion
La réglementation, les règles de mise en œuvre relatives aux conduits de
fumée, tubages, conduits de raccordement, modérateurs de tirage
 Mise en œuvre des appareils domestiques
Réglementation et notices, amenée d’air comburant, mise en œuvre des poêles
(vérifications préalables, rayonnement du poêle, protection murs, conduit de
raccordement), mise en œuvre des inserts (protection murs, conduit de
raccordement, hotte, faux-plafond, protection poutre bois, rayonnement
façade), distribution d'air chaud
 Réception, mise en service et entretien
 Diagnostics des dysfonctionnements
 Sensibilisation à la sécurité du travail
Journée 1 :
Ouverture / Introduction
Séquence 1 : Conseiller son client sur les plans techniques, financiers et divers
Séquence 2 : Concevoir et dimensionner une installation au plus juste des
besoins et en fonction de l’existant
Régulation jour 1
Journée 2 :
Accueil
Séquence 2 (suite et fin) : Savoir concevoir une installation de fumisterie
Séquence 3 : Organiser les points clés de la mise en œuvre et de la mise en
service, être capable de les expliquer à son interlocuteur
Régulation jour 2
Journée 3 :
Accueil
Séquence 3 (suite et fin) : Savoir analyser une installation et visualiser les
circuits d’air / Savoir mettre en service une installation bois indépendant
Séquence 4 : Planifier la maintenance de l’exploitation
Evaluation théorique des acquis
Conclusion / Evaluation

Public concerné :
- Installateurs expérimentés,
- patrons, gérants,
- responsables techniques,
- commerciaux expérimentés.
Pré-requis :
Connaissances ou maîtrise de
l’installation des équipements de
fumisterie ou de chauffage courants.
Effectifs par session :
- 12 participants maximum,
- 5 participants minimum.
Moyens pédagogiques :
- diffusion d'un diaporama par vidéoprojection,
- présentation d’échantillons de produits
et de vidéos,
- observation et analyse des installations
réalisées dans la plateforme de
formation.
- exercices pratiques en cours de
formation.
Moyens d’évaluations :
- évaluation par QCM en début et en fin de
l'action de formation, avec corrections et
commentaires,
questionnaire
d'évaluation en fin de formation.
Documentation remise :
- diaporama en version papier,
- Formulaire pour exercices pratiques
- documents annexes complémentaires.
Durée : 3 jours (21 heures)
Dates au choix :
 8 – 10 janvier 2019
 13 – 15 mars 2019
 14 – 16 mai 2019
 4 – 6 juin 2019
- Lieu : Charleville-Mézières (08)

Formateur : Philippe Bourgoin (ingénieur ENSAIS, agréé par Qualit'EnR en tant que formateur Qualibois module Air et formateur
de formateurs, ex-Directeur technique chez plusieurs fabricants d'appareils à bois, membre des commissions de rédaction des DTU
24.1 et 24.2, expert du GS 14 qui délivre les Avis Techniques).
Inscription :
Inscription auprès d’ISOTIP-JONCOUX

Hélène BONIFACE

Tel : 03.24.59.62.00 ou h.boniface@isotip-joncoux.com

Coût pédagogique : 890 € HT/stagiaire (TVA 20%) déjeuner pris en charge par ISOTIP-JONCOUX. Acompte de 150 € à l’inscription
- Paiement à réception de facture, avant le stage. Encaissement après la formation. Règlement de la totalité du stage pour les
inscriptions à moins de 15 jours du début de la formation.

